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L’ARTICLE DU MOIS : LE COFFRAGE « MUR UNE FACE »

Rappel technique
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Effet de soulèvement de la banche

1 - Du travail supplémentaire
2 - Utilisation de la grue  supplémentaire
3 - Création d'un point de rotule - soulèvement de la banche

1 - Mode opératoire constructeur
2 - Bien soigner l'ancrage
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1 - Seul renfort toléré

300
1 - Petit rappel sur la position des lests
2 - Pour info 10 lests par jeu hussor

Rappel technique

Bon Faux



LA MINUTE
LE COIN DES RESSOURCES HUMAINES

Les nouveaux qui nous ont rejoins

Nous ont également rejoins ce dernier semestre

Ceux qui nous quittent

Nouvel Apprenti

LES FORMATIONS

Monsieur Jean-François Chatagnier, que nous retrouvons, puisqu’il faisait déjà parti de l’équipe Maulini de 1997 à 2003.

Madame Catherine Spielmann notre nouvelle comptable, qui a pris la suite de Thierry Heer au mois de juin de l’année passée.

Enfin, nous avons accueilli le 2 Avril dernier, Madame Janet Denoreaz, notre nouvelle Responsable R-H qui prendra la suite de Guillaume 
Balland, qui quittera l’entreprise le 30 avril. 

 
A tous nous leur souhaitons la Bienvenue et une longue vie parmi nous !

José Serra et José Garrido nous ont déjà quittés pour une retraite bien méritée après plus de 10 ans au service de l’entreprise.

D’autres, quant à eux, se préparent ….. c’est le cas de  Manuel Novo Da  Costa , Albano Alves et Antonio Simoes qui nous quitteront 
d’ici à fin Juillet pour eux aussi profiter d’un repos bien mérité. 

Enfin, Reinaldo Pedrosa a voulu faire valoir ses compétences, son savoir faire et son expérience au sein d’une autre entreprise.

Nous les remercions tous chaleureusement pour leur travail et leur implication durant toutes ces années au service de l’entreprise. 
Nous espérons qu’ils auront su transmettre à leurs jeunes collègues leur savoir et leurs compétences, indispensables à la réussite d’une 
entreprise comme la notre.

Comme évoqué plus haut, c’est à regret que nous enregistrons le départ de Guillaume Balland. Nous profitons de l’occasion pour le 
remercier du dynamisme et de la motivation dont il a fait preuve à l’accomplissement de sa tâche et lui souhaitons le meilleur pour la 
poursuite de sa carrière.

Enfin, Nathalie Descombes, notre secrétaire comptable, a choisi de nous quitter afin de  poursuivre sa vie professionnelle au sein d’une 
fiduciaire. C’est Aline Tiago qui l’a remplacera en augmentant son temps de travail à 90 %.

Nous avons accueilli en septembre dernier, Guilherme Damiao Davide comme apprenti Maçon. Il a débuté l’apprentissage directement 
en 2ème année de CFC et fait déjà preuve de grandes qualités pratiques.

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et comptons sur chacun de vous, qui connaissez l’exigence de ce métier,  pour lui donner 
les armes nécessaires pour devenir un bon maçon.

Nom Prénom Fonction

ABA                                               Mohamed                                           GRUTIER     

Araujo Cardoso                                    Rui Artur                                         MAÇON    

Da Fonseca Guedes                                 Joaquim                                           MAÇON    

Ozkan                                             Resul                                             MAÇON    

Pais Martins                                      Armando                                           MAÇON    

Rato Da Silva                                     Paulo Alexandre                                   MAÇON    

Reis Silva                                        David Jorge                                       MAÇON    

Da Silva Pinto                                    Helder Ricardo                                    MANOEUVRE   

Fdail                                             Yassine                                           MANOEUVRE   

Goncalves Barreira                                Joao Nuno                                         MANOEUVRE   



LA MINUTE
Informatique

Recherche Machiniste 1

La Sécurité

Le Matériel

Afin de toujours augmenter notre performance, Joseph Arson a entrepris de former nos Contremaitres à l’informatique. Ceux-ci pourront 
donc, dans un premier temps, saisir les rapports nécessaires aux techniciens et nous aider également dans la mesure des rendements 
de leurs chantiers.

Nous tenons tout particulièrement à les remercier pour leur engagement et leur motivation.

Suite à la séance Contremaitre qui a eu lieu début Mars, il est apparu que nous manquions de personnel en possession du Permis 
Machiniste 1.

Nous recherchons donc quelques personnes très motivées à suivre ce cours. Il est impératif de comprendre le français pour suivre cette 
formation qui se déroule sur 3 jours.

Si cela vous intéresse veuillez vous manifester au service RH.

L’entreprise a acheté une nouvelle grue à tour, c’est une grue Potain MDT 178 avec 60m de flèche. Charge maximum 8 tonnes et 1,5 
tonnes en bout de flèche. Elle est montée sur le nouveau chantier Zibat , route du Nant d’Avril à Vernier, en face de la piste de l’aéro-
port. Le montage de la grue a du être fait de nuit ; à partir de minuit jusqu’à 6 heures du matin pendant la fermeture de l’aéroport. Dans 
la cabine panoramique le grutier pourra admirer tous les petits détails des avions en phase d’atterrissage, mais nous espérons que le 
passage des avions ne le perturbe pas trop.

Depuis la fin de l’année 2011, nous avons mis en place le ¼ heure 
sécurité sur les chantiers, Le but est que chacun de nous s’implique dans 
la démarche sécuritaire, et que nous tous améliorons  la sécurité de nos 
chantiers, en anticipant les risques de danger et en évitant au maximum 
les situations à risques. Nous vous remercions de votre participation 
et de votre engagement à ces ¼ heure sécurité. Et comme on vous le 
répète souvent : la sécurité est l’affaire de tous !

Après 4 années de bons et loyaux services, vos casques de chantier 
doivent être remplacés, Nous avons choisi à nouveau le même casque, 
pour sa robustesse et sa longévité. La distribution des nouveaux casques 
est en cours.

Pour les chaussures de sécurité, nous avons aussi changé de modèle 
depuis la fin de 2011. Bernard Mazzucchi, avec l’aide des Contremaîtres, 
a enfin trouvé 2 modèles de meilleure qualité et qui correspondent à 
nos critères de sécurité, dont une semelle anti-perforation et un embout 
en acier. Courant cette année nous ferons le point avec vous, afin de 
déterminer la quelle des 2 chaussures vous convient le plus.

Plusieurs de vos collègues de travail ont suivi avec succès une formation en premier secours en ce début d’année. Nos nouveaux bons 
samaritains sont MM. Castro Jesus, Carneiro Manuel, De Lima Emidio, Leite Joaquim, et Moreira Da Silva Manuel. Toutes nos félicitations.



LA MINUTE
LES NOUVEAUX CHANTIERS

CCT

LES SPORTIFS MAULINI

Hopital Cantonal

Hotel Mandarin Oriental

2 Villas Ch. des Sellières 

7 Immeubles à la Fontenette

3 Immeubles Route de Jussy 

TSR - Aménagement Terrasse d’accueil

Vedia – Surélévation Immeuble

Consorts Blanc - Extension d’un bâtiment d’habitation

Flexbox – Construction d’un immeuble industriel Rue du Nant d’Avril

Centre commercial des Cygne - Rue de Lausanne 

Les délégués de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) ont approuvé mercredi 28 mars 2012 par 82 contre 9 voix une nouvelle 
Convention nationale (CN). Elle entrera en vigueur le 1er avril 2012 et sera valable jusqu’à fin 2015. Ainsi, le secteur principal de la 
construction a de nouveau une convention collective de travail (CCT) après trois mois de vide conventionnel. 

Comme vous le savez l’entreprise Maulini s’est toujours passionnée pour le cyclisme.

Cette Passion prendra forme en 2012 autour de 3 événements majeurs :

Tout d’abord nous officialisons une rencontre hebdomadaire. 

Tous les Jeudis soirs à compter du 3 mai prochain, nous donnons rendez vous à tous ceux qui le souhaitent pour venir rouler entre 
collègues de tous niveaux dans une ambiance agréable et ludique.

Le point de rassemblement est au dépôt à 17h30.

Ensuite et comme chaque année, Maulini participe activement à plusieurs courses Genevoise, notamment en tant que sponsor mais aussi 
et surtout en inscrivant plusieurs équipes. 

-  La Classique Genevoise est la première de la saison. Cette course de 40 km à 80 km se situant autour de Satigny est 
l’occasion pour tous, cyclistes et spectateurs, de se retrouver autour du vélo !

Cette année, la Classique Genevoise aura lieu le Dimanche 24 juin 2012 à Satigny. 

-  Le défi Boscardin qui aura lieu le 24 septembre 2012 est quant à lui un contre la montre par équipe. 

Il y a à ce jour 4 équipes de 2 réservées pour Maulini. 

-  Enfin,  le samedi 17 septembre 2012 aura lieu le Brevet Maulini des Vendanges. Cette course dont Maulini est le sponsor 
principal partira directement de l’entreprise Maulini. 

Il s’agit d’une course de 30 et 50 km dans la région du Mandement ou chaque participant recevra un ou plusieurs lots !

Pour vous inscrire à ses différentes manifestations nous vous invitons à contacter Joseph Arson assez rapidement, les 
places étant limitées.


